
LEVÉE DE FONDS  

Les 3 documents importants de toute étude financière sont le compte de 

résultat, le plan de financement et le plan de trésorerie. 

• Le compte de résultat permet de s’assurer que l’entreprise est 
bénéficiaire, sinon dès le départ, au moins à terme de 3 à 5 ans, 

sauf si la phase de recherche développement est plus longue. 
• Le plan de financement présente ensuite la façon dont l’entreprise 

financera l’ensemble de ses besoins d’investissement et de cycle de 
production. 

• Le plan de trésorerie permet de prévoir l’évolution de la trésorerie 
mois par mois et de réaliser les ajustements nécessaires. 

En phase de lancement 

Nous vous donnons notre avis quant au réalisme du plan financier, en 

analysant les 3 éléments financiers fondamentaux que vous avez établis : 

Le compte d’exploitation et ses composantes : chiffre d’affaires, salaires et 

charges, amortissements, frais financiers. 

Le financement du projet. Chaque projet lancé fait l’objet d’un montage 

particulier qui fait appel aux investisseurs, aux banquiers, ainsi qu’aux 

collectivités locales et à l’Etat pour les subventions. 

Le plan de trésorerie de la première année 

En phase de construction 

Montez vos compte prévisionnels avec notre logiciel de simulation 

financière MBA® qui permet de recueillir, pas à pas, les données liées au 
chiffre d’affaires (1 à 6 activité différentes), au besoin en fonds de 

roulement, aux charges générales, aux salaires, aux investissements et 

amortissements. 

Vous accéderez ainsi aux feuilles de résultat (compte de résultat, plan de 

financement, bilan). 

Nous vous assisterons pour réaliser les choix nécessaires pour financer la 
totalité du projet, et en particulier la répartition entre capital, emprunt et 

subventions pour compléter l’autofinancement dégagé par l’activité. 
Chaque projet fait l’objet d’un dosage subtil aux arcanes duquel il faut 

être rompu. 

Nous avons préparé des documents qui expliquent comment construire 

des comptes prévisionnels. Vous pourrez aussi consulter notre site 

partenaire business-learning qui détaille des concepts financiers. 



Le lancement d’un projet n’est pas sans conséquence sur la carrière des 
initiateurs, leur responsabilité et leur patrimoine. Le choix du mode de 

financement d’un projet est la conséquence de multiples arbitrages entre 

partage du pouvoir, ambition sociale et mode de relation aux autres. Il 

dépend également du type de projet choisi. 

 


